Management par la Valeur-VM2

Programme de formation

« Management par la Valeur niveau 2 »
Co-Animer une étude MV
Cette formation suit le Processus de certificat Européen V4E.
Elle permet d’appliquer les outils et techniques du Management par la Valeur dans un groupe de
travail :
•

Cadrer un projet

•

Faire une Analyse Fonctionnelle Technique

•

Appliquer les méthodes de créativité

•

Analyser les couts

•

Choisir une solution par évaluation de sa Valeur

•

Analyser les risques

•

Composer un groupe de travail

✓ Objectifs généraux :
La formation va permettre aux participants de :
• S’interroger sur les fonctions essentielles attendues par le client
• Maximiser les efforts de conception sur les fonctions les plus critiques
• Eliminer la non qualité et la sur-qualité

✓ Public visé

Cette formation se fait en Inter – en Intra et en FOAD.
✓ Objectifs

▪ Toute personne souhaitant mettre en
œuvre les principes VALEUR
▪ Appartenant à tout type d’entreprise et de
collectivité

✓ Dates de la formation
Inter : Consultez le calendrier de nos
sessions sur www.baxa-formations.fr
Intra et FOAD : Sur demande

✓ Prérequis

✓ Lieu de la formation

▪ Avoir les connaissances du niveau 1

Inter : Paris

✓ Durée de la formation
3 jours (21 heures)

✓ Prix de la formation

✓ Nombre de participants
Inter : 8 (Minimum) / 12 (maximum)
Intra : 1 (Minimum) / 12 (maximum)
FOAD : Sessions de 1 à 2 personnes.

Inter : 1800,00 € H.T / personne.
Intra : Sur offre. Nous consulter.
FOAD : 58,00 € /heure
✓ Modalités d’accès à la formation
Plan de formation
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✓ Programme
• Introduction
- Présentation des participants, rappel des objectifs de la formation, présentation du
programme, recueil des besoins et attentes des participants
• Le Management par la Valeur
- Définition du MV
- Rappels du cours VM1
- Usages de la démarche VALEUR au sein de l’entreprise
• Acquisition des fondamentaux
- Cadrage d’un projet
- Analyse Fonctionnelle Technique
- Méthodes de créativité
- Analyse des coûts
- Choix d’une solution
- Analyse des risques
- Composition d’un groupe de travail
• Evaluation et Bilan final
- Vérification des acquis par évaluation en cours des exercices et études de cas
- Synthèse des acquis de la formation
- Questions / Réponses par rapport aux attentes initiales

✓ Modalités pédagogiques
- Participatif et interactif alternant exposé avec des présentations de cas et d’exemples concrets
- Support diaporama
- Remise du diaporama et d’un support explicatif complet au format PDF
- Remise d’une attestation de fin de formation.
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